
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Assurance chômage : des vies en jeu 
Veut-on se diriger vers le modèle allemand, avec un très fort taux 
de chômeurs en risque de pauvreté ? A lire dans Politis 

 

Assurance chômage: la réforme en décret, les syndicats 
encore plus furieux 
Le ministère du Travail a dévoilé mercredi le projet de décret 
traduisant juridiquement la réforme contestée de l'assurance 
chômage, faisant fi des protestations syndicales encore 
renforcées par la découverte d'une "ponction" du budget de 
l'Unédic pour financer Pôle emploi. A lire dans Boursorama 

 

Les manœuvres financières du gouvernement sur 
l’assurance chômage. 
Le gouvernement prévoit de passer de 10 % à 11 % la ponction 
de l’État sur les caisses de l’Unédic pour financer Pôle emploi. Un 
petit hold-up que dénoncent les syndicats. A lire dans Le Parisien 

 

Contrôle renforcé, sanctions... les chômeurs se 
rebiffent. 
Des syndicats et associations ont déposé lundi un recours devant 
le Conseil d'État pour contester un décret sur les sanctions 
applicables aux chômeurs dont la recherche d'emploi est jugée 
«insuffisante». Ils dénoncent une «soumission au travail forcé». A 
lire dans MSN 

 

Culpabilisés, les chômeurs subissent un quasi stress 
post-traumatique. 
Modifier à nouveau le système d’assurance-chômage, comme 
annoncé par Muriel Pénicaud le 18 juin, c’est atteindre un public 
vulnérable qui en prend déjà plein la figure. A lire dans 
Huffingtonpost 
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PARLEMENT. L’ÉTÉ, PÉRIODE DE COUPS BAS À 
L’ASSEMBLÉE ? 

La période estivale est souvent synonyme de forte activité au 
palais Bourbon, surtout en juillet. L’occasion de voter des lois alors 
que la vigilance citoyenne faiblit. A lire dans L'Humanité 

 

Le blues des prud’hommes face à leur «mort 
programmée» 
Les juges prud'homaux sont convaincus de la "mort programmée" 
de leur juridiction, mettant en cause plusieurs réformes initiées 
par Emmanuel Macron, dont la toute dernière décidée 
"subrepticement" fin 2018: la fusion de leurs greffes avec ceux des 
tribunaux judiciaires. A lire dans Le Point 

 

Côtes-d’Armor. 200 agents des impôts s’opposent au 
projet de réorganisation des services fiscaux 

Ce vendredi 5 juillet, 200 agents se sont rendus au centre des 
impôts de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), à l’appel d’une 
intersyndicale contre le projet de réorganisation des services 
fiscaux voulue par le directeur départemental des finances 
publiques. A lire dans Ouest France 

 

RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE : LE PRIVÉ FAIT-
IL VRAIMENT TOUJOURS MIEUX ? 
Avec son projet de réforme de la fonction publique, l’État entend 
diversifier les viviers de recrutements et vise, en particulier, à 
favoriser les embauches de contractuels et faciliter les allers-
retours entre public et privé. A lire dans Capital 

 

Bretagne : l'ouverture des supermarchés le dimanche 
fait l'unanimité... contre elle ! 

L'ouverture dominicale sans restriction des supermarchés au sein 
la métropole rennaise, au mépris d'accords signés la limitant, 
provoque la colère d'élus locaux de tous bords, de syndicats 
patronaux et de salariés, de petits commerçants et de citoyens. Ils 
se rassemblaient le 7 juillet… A lire dans NVO 

 

Comment soutenir le référendum contre la privatisation 
des aéroports de Paris ? 

La Nouvelle Vie Ouvrière et la CGT s'engagent contre la 
privatisation des Aéroports de Paris (ADP). La NVO vous explique 
comment signer la pétition pour exiger un référendum. A signer 
sur NVO 

 

Rejoignez la CGT Pôle emploi Bretagne 
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 
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 Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 
Sur Facebook et sur le site de la CGT Pôle emploi Bretagne 
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